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BIBLIOGRAPHIE
DES THÈSES DE DOCTORAT SPÉCIAL

SOUTENUES DEVANT L'UNIVERSITÉ DE GAND(Z ).

i. Leynzeele (Charles van). De l'accouchement dans les

présentations de la face.

Gand, I.-S. Van Doosselaere, 1S55. In-S», 64 pp.

Au faux-titre : Dissertation inaugurale .. soutenue devant

la Faculté de médecine, en sa séance solennelle du 27 février

1855, à 11 heures du matin... pour obtenir le diplôme spécial

en sciences chirurgicales, par M. Charles van Leynzeele,

(1) Le doctorat spécial a été créé par un arrêté royal du 16 septembre

1853, qui institue > un diplôme scientifique spécial en faveur des

personnes qui, après avoir obtenu le grade lég%l de docteur, se seront

appliquées à certaines spécialités de la science. » La faculté <'c philo-

sophie peut conférer trois diplômes: pour les sciences ph lologiques,

pour les sciences philosophiques, et pour les sciences historiques La
faculté des sciences peut en conférer six : pour les sciences mathéma-
tiques, pour les sciences physico-mathématiques, pour les sciences

physiques, pour les sciences chimiques et minéralogiques, pour les

sciences botaniques, et pour les sciences zoologiques. Trois diplômes

sont à la disposition de la faculté de droit: ceux de droit romain, de droit

moderne, et de droit public et administratif. Enfin, In faculté de médecine

confère quatre diplômes : pour les sciences physiologiques, pour les

sciences médicales, pour les sciences chirurgicales, et pour les sciences

pharmacologiques.



et colorées envisagées spécialement au point de vue des

rapports de la chlorophylle et de l'érythrophylle.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1858. In-8», vi-222 pp.,

av. 2 pl. lithogr. par G. Severeyns.

Au faux-titre: Dissertation inaugurale... présentée et

soutenue devant la Facnlté des sciences, en sa séance solen-

nelle du 8 mai 1858, à 10 heures du matin... pour obtenir le

diplôme spécial en sciences botaniques, par M. Edouard
Morren, ancien élève de l'Université de Liège.

Introduction. Recherches anatomiques sur la chlorophylle.

Recherches chimiques sur la chlorophylle. Formation de la

chlorophylle. Mode de coloration des feuilles vertes. Des

matières colorantes rouge et bleue des feuilles; érythrophylle

et anthocyane. Feuilles maculées, striées, discolores et colo-

rées de rouge ou de bleu. Théorie de la coloration. Revue

bibliographique. Thèses (21).

4. Limbourg (Hbnri). Théorie de la fonction gamma.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1859. In-8°, 143 pp.

Au faux-titre : Dissertation inaugurale... soutenue devant

la Faculté des sciences, en sa séance solennelle du 29 janvier

1859, à 10 heures du matin,... pour obtenir le diplôme spécial

en sciences physico-mathématiques, par M. Hbnri Limbourg,

ancien élève de l'Université de Gand.

Définition et propriétés de la fonction I\ Du calcul approxi-

matif de log T(a) ; formation et usage des tables. Application

de la théorie de la fonction I\ Notes. Thèses (23).

5. Gottal (Edmond de). Du partage du passif de la commu-

nauté.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1859. In-8», 176 pp.

Au faux-titre: Dissertation inaugurale... soutenue devant

la Faculté de droit, en sa séance solennelle du 9 juillet 1 859,

$ 10 heures du matin... pour obtenir le diplôme spécial en



droit moderne par Edmond De Gottal, avocat près la Cour

d'appel de Gand.

Introduction. De la communauté légale. Du cas où la femme
accepte la communauté; de la contribution aux dettes;

da l'obligation aux dettes; du bénéfice d'émolument; des

recours entre les époux. Du cas où la femme renonce à la

communauté. De la communauté conventionnelle. De la

communauté d'acquêts. De la clause d'ameublissement. De la

séparation de dettes. De la reprise d'apport. Du préciput

conventionnel. Des clauses dérogatoires au partage égal

de la communauté. De la communauté à titre universel.

Thèses (20).

6. Boddabrt (Richard). Recherches expérimentales sur

les lésions pulmonaires consécutives à la section des nerfs

pneumogas triques.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1862. In «8°, 118 pp.

Au faux-titre: Dissertation inaugurale soutenue devant la

Faculté de médecine, en sa séance solennelle du 23 juin 1862,

à 10 heures du malin,... pour l'obtention du grade de docteur

spécial on sciences physiologiques, par Richard Boddabrt,

de Gand, docteur en sciences naturelles, en médecine, en

chirurgie et en l'art des accouchements; chargé du cours de

zoologie et conservateur du musée d'anatomie comparée à

l'Université de Gand.

Introduction. Étude physiologique de la paralysie des nerfs

laryngés inférieurs; expériences: résumé anatomo-patholo-

gique. Étude physiologique de la paralysie des branches

pulmonaires cardiaques et œsophagiennes du nerf pneumo-

gastrique; expériences; résumé anatomo-pathologique. Effets

de la section d'un seul pneumogastrique chez les mammifères,

des deux pneumogastriques chez les oiseaux; expériences.

Exposé critique des principales théories. Théorie proposée ou

mode de production des lésions pulmonaires par les troubles

fonctionnels. Résumé et conclusions. Thèses (20).



7» Denepfe (Victor). De la ponction de la vessie et de ses

applications à la rétention d'urine produite par le rétrécis-

sement infranchissable de l'urètre.

Bruxelles, Alp. Carel; imp, Devleeschouwer, s. d. (1864).

In-8°, 11-181-m pp.

A u faux-titre : Dissertation inaugurale soutenue devant

la Faculté de médecine de Gand en sa séance solennelle du

18 mars 1864, à 10 heures au matin... pour l'obtention du
grade de docteur spécial en sciences chirurgicales, par Victor

Denkffe, docteur en médecine, en chirurgie et en l'art des

accouchements, chef de clinique obstétricale à l'université

de Gand.

Introduction. Des rétrécissements de l'urètre; définition et

classification. Des rétrécissements permanents. Rétrécisse-

ments par hypertrophies de l'épithelium. Rétrécissements

valvulaires. Rétrécissements bridiformes. Carnosités de la

muqueuse urôtrale. Rétrécissement cicatriciel. Rétrécissement

par hypertrophie de la muqueuse. Rétrécissement du tissu

spongieux. Du rétrécissement traumatique. De la contusion.

De la déchirure. Perte de substance. Des plaies de l'urètre.

De quelques qualités des tissus qui constituent les rétrécisse-

ments. Du siège des rétrécissements. Nombre des rétrécisse-

ments. Longueur des rétrécissements. Degré du rétrécisse-

ment. Situation de l'ouverture du rétrécissement. Cause des

rétrécissements. Du rétrécissement transitoire de l'urètre.

Du rétrécissement spasmodique. Du rétrécissement inflam-

matoire. Des altérations pathologiques déterminées par les

rétrécissements de l'urètre. Inflammation de la muqueuse

derrière le rétrécissement. Dilatation de l'urètre en arrière du

rétrécissement. Lésions de la prostate. Ruptures de l'urètre.

De l'infiltration d'urine. Des fistules urinaires. De l'hyper-

trophie vésicale. Muqueuse vésicale. Du décollement complet

de la muqueuse vésicale. Uretère et reins. De la rétention

d'urine. Rupture de la vessie. Rupture de l'urètre. Gangrène
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de la vessie. De qnelle manière le rétrécissement de l'urètre

provoque-t-il la rétention d'urine ? Du traitement de la réten-

tion d'urine. Traitement médical. Du cathétérisme. Du cathé

térisme forcé. De la ponction de la vessie. De la ponction

pubienne. De la ponction périnéale. De la ponction rectale.

De la ponction hypogastrique. Thèses (ao).

8. Mbrtbn (Oscar). Étude critique sur Maine de Biran.

Namur, Ad. Wesmael, fils. 1865. In-8°, iv-134-11 pp. et

1 f. de thèses.

A u faux-titre : Dissertation inaugurale soutenue devant la

Faculté de philosophie et lettres, en sa séance solennelle du

21 juin 1865, à 10 heures i/> du matin... pour l'obtention du

diplôme spécial en sciences philosophiques, par Oscar

Mertbn, docteur en philosophie et lettres, professeur à

l'Athénée royal de Namur.

Introduction ; de la philosophie en France au commence-

ment du XIXe siècle. Du point de départ de Maine de Biran.

Du mémoire de la Décomposition de la pensée. Du point de

vue général du spiritualisme moderne. Des faits primitifs du

sens intime. Du système affectif et du système sensitif. Du
systèmeperceptif et du système réflexif . Des lacunesde l'Essai

sur les fondements de la psychologie et de la filiation de

l'Eclectisme français. De l'apparition de l'élément divin dans

la doctrine de Maine de Biran. Des Nouveaux Essais

d'Anthropologie. Conclusion. Thèses (20).

9. Wbtter (Polynige van). Dissertation inaugurale pour le

doctorat en droit romain. Traité de la possession en droit

romain. Défense publique le 15 juin 1868, à 1 1 heures du

matin.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1868. In-8°, vi-311 pp.

Avant-propos. Nature de la possession. Observations

générales. Des diverses espèces de possession. Des personnes

capables de posséder et des choses susceptibles d'être possé-
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dées. Acquisition et perte de la possession. Acquisition

de la possession. Perte de la possession. Des actions

possessoires. Des interdits en général. Des interdits posses-

soires. Table des sources. Thèses (25).

10. Plateau (Félix) . Études sur la parthénogénèse.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1868. In-8°, 118 pp.

A u faux-titre : Dissertation inaugurale soutenue devant la

Faculté des sciences, en sa séance solennelle du 5 novembre

1868, à 11 heures du matin... pour l'obtention du grade de

docteur spécial en sciences zoologiques, par Félix Plateau,

docteur en sciences naturelles, professeur à l'Athénée royal

de Bruges.

[Examen de tous les exemples de parthénogénèse cités dans

les annales de la science. Sur 58 cas examinés, six seuls

sortent intacts, mais à cause du manque de renseignements, ce

qui les rend nuls. La parthénogénèse, comme l'hétérogénie,

doit disparaître de la science sérieuse.] Thèses (20).

1 1. Ridder (Remy de). De la monnaie, du crédit et des titres

de crédit.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1869. In-8<>, 283-11 pp.

[Thèse soutenue devant la Faculté de droit, le 23 juin 1 869,

à 1 1 heures du matin, pour l'obtention du grade de docteur

spécial en droit public et administratif, par R. De Ridder,

substitut du procureur du Roi à Audenarde.]

Notions générales. Définition du crédit. Effets du crédit.

Opinion des auteurs sur les effets du crédit. Distinction

entre la monnaie et le crédit. Les divers titres de crédit.

Thèses (20).

12. Cauwenbbrghe (Charles van). Sur l'anatomie physio-

logique et la pathologie du placenta.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 187 1. In-8», 203 pp.

Au faux-titre ; Dissertation inaugurale... soutenue devant
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la Faculté de médecine, en sa séince solennelle du 23 février

1871, à 10 heures du matin,... par M. Charles van Cauwen-

bbrghb, docteur en médecine, en chirurgie et en accouche-

ments, chargé du cours théorique des accouchements à l'Uni-

versité de Gand.

Anatomie; origine et mode de formation. Pathologie;

notice historique; des troubles circulatoires; placentite;

dégénérescences. Index bibliographique. Thèses (20;.

13. Callibr (Albert). Des sursis de paiement d'après la loi

du 18 avril 1S51.

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1871. In-8°, 147 pp.

A u faux-titre : Dissertation inaugurale soutenue devant la

Faculté de droit, en sa séance solennelle du 29 juin 1871,

à 11 heures du matin... pour obtenir le diplôme spécial de

docteur en droit moderne, par Albert Callier.

Introduction. Notions générales sur le sursis. Des condi-

tions du sursis. De la procédure pour l'obtention du sursis.

Du sursis provisoire. De l'effet du sursis. De la fin du sursis.

Thèses (20).

14. Le François (Alfred). Des sociétés considérées au point

de vue de la personnification civile.

Bruges, Edw. Gailliard etcomp., 187a. In-8», 302 pp., 1 f.

pour le faux-titre et 1 f. pour les thèses.

Au faux-titre (volant) : Dissertation inaugurale soutenue

devant la Faculté de droit, en séance solennelle du 8 mai 1 872,

à 11 heures du matin... par Alfred Le François en vue

d'obtenir le diplôme spécial de docteur en droit moderne.

Chapitre préliminaire. I. A ncien droit. Des sociétés com-

merciales : de la société en général ; de la société en comman-
dite; des sociétés anonymes. Des sociétés civiles : coutumes;

droit écrit. II. Droit moderne. Des sociétés civiles : état de la

question d'après les documents législatifs; controverses; état

de la jurisprudence; obligations des associés entre eux; nature
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ducontrat desociété ; analyse de ce qu'on est convenu d'appeler

l'actif social: influence exercée par le contrat de société

sur les rapports des associés avec les tiers: la société défende-

resse; la société demanderesse; du droit qu'ont les créanciers

de disposer du fonds social; action des créanciers sur le fonds

social ; des sociétés civiles reconnues sous le régime de l'ancien

droit ; liquidation des sociétés civiles. Des sociétés de com-

merce : de la société en nom collectif ; de la société en comman-

dite; de la société anonyme; de l'association en participation.

De l'alliance du droit civil et du droit commercial en matière

de sociétés : des sociétés contractées en vue d'exploiter les

mines; des sociétés civiles contractées dans l'une des formes

organisées par le code de commerce; des sociétés civiles par

actions; de la commandite civile; de la société anonyme civile.

Thèses (20).

15. Motte (Adhbmar-François). Étudesur M arcus Agrippa.

Gand, C. Muquardt; Paris, Maisonneuve et C*« (imp.

W. Drugulin, à Leipzig), 1872. In-8°, xv-256 pp. et I f.

d'errata.

Au faux-titre (volant) : Dissertation inaugurale soutenue

devant la Faculté de philosophie et lettres, en sa séance solen-

nelle du 14 mars 1874, à 11 heures du matin, pour obtenir

le diplôme spécial de docteur en sciences historiques, par

Adhémar-François Motte.

Préface. Introduction : État politique et social de la répu-

blique romaine depuis la conquête de la Macédoine jusqu'à la

mort de César. Depuis le retour d'Octave jusqu'à la bataille

de Philippes. La Conquête : Des guerres d'Octave et

d'Auguste en général. Partage des provinces entre Octave,

Antoine et Lépide; Guerre de Pérouse. Paix de Brindes
et de Misène. Guerre des Gaules et de Germanie ; Guerre
contre Sextus Pompée. Guerre d'Illyrie et de Dalmatie.

Rupture avec Antoine; édilité d'Agrippa. Guerre d'Actium;
événements jusqu'au retour d'Octave à Rome. La réorga-
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nisation de l'État : Aperça général des institutions impériales.

Deuxième et troisième consulats d'Agrippa; monuments

élevés par lui. Retour d'Auguste à Rome; maladie du prince;

Agrippa en Orient ; Rappel d'Agrippa; il gouverne Rome, se

rend en Gaule et en Espagne. Agrippa à Rome pendant les

années 735 et 736. Agrippa en Orient. Retour d'Agrippa à

Rome; sa mort; ses funérailles. Conclusion. Appendices:

Opinions politiques d'Agrippa. Exposé et critique de l'opinion

de Frandsen. Exposé et critique de l'opinion de M. Beulé.

Les œuvres littéraires d'Agrippa. Notes,

Les 20 thèses forment 4 pp. volantes ajoutées à la disser-

tation.

16. Booqué (Édooard-François). Du traitement des fistules

uro-génitales de la femme par la réunion secondaire.

(Cautérisation simple. Cautérisation suivie de l'application

des instruments unissants).

Gand, C. Annoot-Braeckman, 1875. In-8°, iv-261 pp.,

i f. pour le faux-titre et 1 f. pour les thèses.

Au faux-titre (volant) : Dissertation inaugurale... soutenue

devant la Faculté de médecine, en sa séance solennelle

du 18 mars 1875, à 11 heures du matin... pour obtenir le

diplôme de docteur spécial en sciences chirurgicales par

M. Edouard-François Bouquê, docteur en médecine, en

chirurgie et en l'art des accouchements, chef de clinique

chirurgicale et prosecteur du cours de médecine opératoire, à

l'université de Gand.

Introduction. De la réunion secondaire spontanée. État

local. État général. Observations. De la réunion secondaire

Par cautérisation. Notice historique. Observations. Objec-

tions contre la méthode par cautérisation. De la réunion

secondaire immédiate. Notice historique. Observations.

Remarques. Thèses (20).
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1 7 . Fredbricq (Paol). Essai sur le rôle politique et social

des ducs de Bourgogne dans les Pays-Bas.

Gand, Ad. Hosle (imp. C. Annoot-Braeckman), 1875.

In-8°, x-230 pp. et 2 ff. de thèses.

Au faux-titre (volant): Dissertation inaugurale soutenue

devant la Faculté de philosophie et lettres en sa séance solen-

nelle du 19 juin 1875, à ir heures du matin,... pour obtenir

le diplôme spécial de docteur en sciences historiques, par

Paul Frbderico,.

Introduction. Le rôle politique des quatre ducs en Europe.

Luxe et richesses des ducs. Influence antinationale et corrup-

trice des ducs, leur despotisme. Le clergé et la noblesse. Les

communes. Réformes militaires et financières. Réformes judi-

ciaires. Réformes politiques. Conclusion. Thèses (20).

18. Leboocq (Hector). Recherches sur le développement des

vaisseaux et des globules sanguins dans les tissus normaux

et pathologiques.

Gand, F. Clerara: Paris, J.-B. Baillière et fils; Leipzig,

F. Clemm (imp. C. Annoot-Braeckman , à Gand), 1876.

In-8°, ii-vn-128 pp. et 1 f. volant de thèses; 2 pl. lithogr.

par G. Miry.

Au faux-titre (volant): Dissertation inaugurale... soutenue

devant la Faculté de médecine en sa séance solennelle du

22 juin 1876, à ti heures du matin,... par M. Hector

Leboocq, docteur en médecine chirurgie et accouchements,

chef des travaux an atomiques et préparateur du cours d'his-

tologie humaine à l'Université de Gand.

Introduction. Vascularisation des tissus normaux : Cir-

culation sanguine primordiale. Formation et évolution des

voies circulatoires définitives. Vascularisation du cartilage en

voie d'ossification. Vascularisation des tissus patholo-

giques : Développement des vaisseaux sanguins dans les tissus

embryonnaires accidentels. Phénomènes d'organisation des
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thrombus vasculaires. Conclusions. Explication des planches.

Thèses (20).

19. Vbrstraetbn (Camille). Traité des anévrysmes de

l'aorte thoraciqae.

Gand, J.-B.-D. Hemelsoet, 1877. In-8°, 11-142 pp., 1 f,

pour la table, 1 f. pour les thèses et 1 f. pour l'explication

des planches; 2 pl. lithogr. par J.-B.-D. Hemelsoet.

Au faux-titre (volant) : Dissertation inaugurale... soutenue

devant la Faculté de médecine en sa séance solennelle du

26 juin 1 877, à il heures du matin... pour obtenir le diplôme

de docteur spécial en sciences médicales par Camille

Vbrstraetbn, docteur en médecine, chirurgie et accouche-

ments, chef de clinique à l'Université de Gand.

Avant-propos. Historique. Anatomie. Pathogénie. Étiologie.

Symptômes. Marche et durée. Terminaison. Diagnostic.

Traitement. Observations. Thèses (20).

20. Frbdericq (Léon). Travail du laboratoire de physiologie

de l'Université de Gand et du iaboratoire de la Faculté des

sciences de Paris. Recherches sur la constitution dn plasma

sanguin.

Gand, F. Clemm; Paris, J.-B. Baillière et fils; Leipzig,

F. Clemm (imp. C. Annoot-Braeckman, à Gand), 1878. In-So,

iv-56 pp. et 1 f. pour le faux-titre.

Au faux-titre (volant) : Dissertation inaugurale présentée

à la Faculté de médecine de Gand pour obtenir le grade de

docteur spécial en sciences physiologiques, par Léon

Frbdericq, docte ir en sciences naturelles, docteur en méde-

cine, préparateur à l'Université de Gand.

Introduction historique. Les substances albuminoïdes du

plasma. La coagulation de la plasmine. Influence des gaz sur

la coagulation. Résumé.

21. Namur (Jules). Dissertation inaugurale pour l'obtention

du diplôme spécial de docteur en droit romain. Des pactes
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ajoutés aux contrats de bonne foi, et spécialement des

pactes ajoutés aux contrats de vente. Défense publique le

ai juin 1883, à 11 heures du matin.

(Liège), imprimerie liégeoise, 1883. In-8», 134 pp.

De la différence entre les contrats et les pactes. Des pactes

ajoutés aux contrats de bonne foi. Des pactes accessoires à la

vente : pactum de retrovendendo et de retroemendo ; pactum

addictionis in diem ; pactum commissorium ; pactum pro-

timeseos; pactum displicentiae ; pactum reservati dominii ;

pactum réservâtes hypothecce; pactum de non alienendo.

Appendice commun aux pactes ajoutés au contrat de vente.

Thèses (30).

23. Willbms (Charles). De la périnéotomie et de ses appli-

catioDS. Avec 4 planches en phototypie.

Gand, H. Engelcke: Paris, v« Babé et Ci» (imp. Michiels,

Em. Adriaensens, succr , à Gand), 1S92. In-£°, vi-123-n pp.,

1 f. pour l 'explication des planches et 1 f. volant pour les

thèses ; 4 pl. photot. par Kûhl et C*«, à Francfort s. M.

Au faux-titre (volant) : Dissertation inaugurale... soutenue

devant la Faculté de médecine en sa séance solennelle du

12 juillet 1892, à 10 t/t heures du matin,... pour obtenir

le diplôme de docteur spécial en sciences chirurgicales par

Mr Charles Willems, docteur en médecine, chirurgie et

accouchements, assistant du cours de médecine opératoire à

l'Université de Gand.

Avant-propos. Définition, aperçu historique, division. Appli-

cation delà périnéotomie à l'extirpation du rectum. Applica-

tion de la périnéotomie au traitement opératoire des maladies

de la prostate. Application de la périnéotomie au traitement

des fistules recto-urinaires et recto-vaginales. Application de

la périnéotomie à l'extirpation de l'utérus. Application de la

périnéotomie au traitement opératoire des tumeurs intrapel-

viennes. Explication des planches. Thèses (20).



I

- [6 -

23. Bidbz (J.). La biographie d'Empédocle.

Gand, librairie Clemm, H. Engelcke, successeur (Bruxelles,

imp. Polleoniset Ceuterick), 1894. In-8°, xn-176 pp.

A la p. 3 : Dissertation inaugurale soutenue devant la

Faculté de philosophie et lettres, en sa séancedu 9 juillet 1S94,

à 10 heures du matin... pour l'obtention du diplôme de

docteur spécial en philologie classique par J. Bidbz. docteur en

philosophie et lettres, docteur en droit.

Étude préliminaire : la vie d'Empédocle par Diogène

Laérce. Histoire de la tradition: Avant Héraclide Pontique;

Héraclide Pontique: Timée; Diodore d'Éphèse; Le Pseudo-

Télaugès; Xanthus; Néanthe; Hermippe; Satyrus; Apollo-

dore; Hippobotos, et autres biographes anciens d'Empédocle.

Biographie d'Empédocle : la famille et la ville natale

d'Empédocle; son éducation; son rôle politique. Empédocle

apôtre et thaumaturge; l'art magique et médical d'Empédocle.

Empédocle et la rhétorique. Ses derniers voyages et son exil.

La rédaction de la Physique. La mort d'Empédocle.

Cette thèse a également paru dans le Recueil de travaux

Publiés par la faculté de philosophie et lettres, dont elle

forme le 12» fascicule.
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